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Financement : 



A l’échelle du Grand Est 

• Hydro-météorologie

- Bilans besoins/ressources

- Projections des bilans :

–2 scénarios climatiques (1 pessimiste, 1 
médian)

–A milieu et fin de siècle

Pour 13 secteurs à enjeux

• Modélisation hydrologiques 

• Analyse économique

- Evolution des usages

- Coût des économies d’eau 

- Coûts-bénéfices des économies 
d’eau

- Vulnérabilité du manque d’eau

Diagnostic

Des questions en suspens

Quel comportement pour chaque 
cours d’eau ou nappe ?

Quelles évolutions des usages 
après 2050 ?

Informations quantitatives 
détaillées ?…



Répartition des prélèvements  par usage dans le Grand Est (hors énergie)

296 milliards de m3 d’eau 
utilisés

290 milliards de m3 pour 
l’hydro-électricité

3 milliards de m3 pour le 
refroidissement des 
centrales électriques

3 milliards de m3 pour les 
autres usages 

Utilisation annuelle dans le Grand Est 
(sans tenir compte des restitutions) Forte disparité territoriale et saisonnière



4 sites classés Ramsar

Eau et milieux humides omniprésents dans le Grand Est 

Une richesse naturelle 
exceptionnelle grâce à la 

présence de l’eau

Des fonctions dépendantes de la disponibilité en eau : 
- Epuration des eaux (notamment rejet des stations d’épuration)
- Habitat pour la faune et la flore

Un rôle majeur dans la régulation quantitative :
- Recharge des nappes et stockage en période de hautes eaux
- Soutien des écoulements en période de basses eaux



Marais de St Gond - 51

Et quand l’eau 
vient à 
manquer : 

Barrage de Pierre Percée

Nov 2018
Prolifération des cyanobactéries

Aout 2020
La Lauch à Herrlisheim

Aout 2017

Etang de Droitaumont - 54

Doller - 68

Giessen - 67 Cascade du Tendon- 88

Lac d’Orient - 10

Boucle de Monthermé - 08

Parc de la Seille - 57

Impact des sécheresses 2018-2019 sur 

la foret –Masevaux 2019

L’Orne à Auboué

Août 2022

Metz- 57

La Chaussée-55

Gerardmer - 88 



Milieu de siècle Fin de siècle

+ 0,8 à 1,4°C + 1,3 à 4,1°C

+ 3 à +10% à l’échelle annuelle
≈- 5% l’été

Projections très différentes selon les scénarii : 
- Scénario médian : -1 à +10%
- Scénario pessimiste : -10 à 0%, -30% l’été

+ 5 à 8%

+ 5 à 19%



Milieu de siècle : des recharges annuelles plutôt en hausse à condition de bien 
maintenir l’infiltration
Fin de siècle :

Scénario médian: une recharge plutôt en hausse par rapport à aujourd’hui
Scénario pessimiste : des baisses sensibles de recharge à l’échelle annuelle

Débit moyen : résultats très 
hétérogènes en fonction des 
scénarii étudiés

Débit d’étiage :
en forte diminution
débits faibles en été et automne

Des sols beaucoup plus secs au 
printemps et à l’automne
Des impacts importants pour les 
milieux naturels et l’agriculture



Baisse généralisée des pressions en 
moyenne annuelle, de façon 
moindre pour le scénario 
pessimiste…

… mais une hausse des pressions 
sur la période estivale

D’ici à 2050
Scénario médian :

Baisse significative des pressions en 
moyenne annuelle, hormis sur le flanc 
Est des Vosges

Hausse des pressions en période 
estivale sur certains secteurs

Scénario pessimiste

Aggravation des tensions en moyenne 
annuelle

Situation critique en période estivale

D’ici à 2100



VARIATIONS RELATIVES PAR RAPPORT AUX INDICATEURS CALCULÉS AVEC LES USAGES 2050

Pressions plus élevées sur une 
majorité de secteurs, aussi bien en 
moyenne annuelle qu’en période 
d’étiage

Il faut engager dès maintenant une 
réduction des prélèvements

I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 Score

Zone 

Homogène
Δ1 = R / Q

Δ2 = Psout 

/ R

Δ3 = Psout 

/ (R+ 

rsout)

Δ4 = P / 

PLeff

Δ5 = P / 

(PLeff + r)
Δ6 = P / Q

Δ7 = 

Pestival / 

Qétiage

Δ8 = Psout 

/ (R + rsout 

– Bfi*Q)

Δ9 = P / 

(PLeff + r – 

Q)

Indice 

composite

1 0,0% 2,5% 2,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,6% 2,5% 9,5% 2

2 0,0% -2,1% -2,1% -2,1% -2,1% -2,1% -6,3% -2,1% -2,1% 0

3 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% -5,4% 0,1% 0,1% 0

4 0,0% -2,7% -2,7% -2,7% -2,7% -2,7% -4,2% -2,7% -2,7% 0

5 0,0% -5,5% -5,5% -5,5% -5,5% -5,5% -8,2% -5,5% -5,5% -1

10 0,0% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 1,4% 2,1% 2,1% 0

6 0,0% 10,3% 10,3% 9,6% 9,6% 9,6% 6,3% 10,3% 9,6% 1

7 0,0% 11,5% 11,5% 13,5% 13,5% 13,5% 13,5% 11,5% 13,5% 1

30 0,0% 16,5% 16,5% 15,7% 15,7% 15,7% 14,5% 16,5% 15,7% 0

34 0,0% 7,8% 7,8% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 7,8% 0,6% 0

8 0,0% 8,2% 8,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 8,2% 0,4% 0

22 0,0% 11,2% 11,2% 5,6% 5,6% 5,6% 12,2% 11,2% 5,6% 0

9 0,0% 9,8% 9,8% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 9,8% 0,5% 1

33 0,0% 12,5% 12,5% 13,4% 13,4% 13,4% 13,4% 12,5% 13,4% 1

13 0,0% -1,7% -1,7% 0,3% 0,3% 0,3% -5,0% -1,7% 0,3% 0

14 0,0% 1,5% 1,5% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 1,5% 12,2% 0

15 0,0% 1,9% 1,9% 5,8% 5,8% 5,8% 5,0% 1,9% 5,8% 0

18 0,0% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 0

25 0,0% 7,4% 7,4% 12,8% 12,8% 12,8% 13,0% 7,4% 12,8% 1

24 0,0% 15,3% 15,3% 7,1% 7,1% 7,1% 9,4% 15,3% 7,1% 1

12 0,0% 10,8% 10,8% 11,0% 11,0% 11,0% 10,8% 10,8% 11,0% 1

23 0,0% 9,1% 9,1% 10,5% 10,5% 10,5% 11,9% 9,1% 10,5% 0

26 0,0% 5,0% 5,0% 11,6% 11,6% 11,6% 12,2% 5,0% 11,6% 0

28 0,0% 7,9% 7,9% 5,7% 5,7% 5,7% 5,3% 7,9% 5,7% 0

27 0,0% 8,5% 8,5% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 8,5% 1,8% 0

29 0,0% 8,7% 8,7% 8,6% 8,6% 8,6% 6,8% 8,7% 8,6% 0

32 0,0% 6,4% 6,4% 4,1% 4,1% 4,1% 4,5% 6,4% 4,1% 0

20 0,0% 1,5% 1,5% 10,0% 10,0% 10,0% 6,5% 1,5% 10,0% 1

19 0,0% 5,0% 5,0% 10,1% 10,1% 10,1% 11,0% 5,0% 10,1% 1

16 0,0% 4,2% 4,2% 3,1% 3,1% 3,1% -0,2% 4,2% 3,1% 0

35 0,0% 4,9% 4,9% 3,1% 3,1% 3,1% 2,7% 4,9% 3,1% 0

17 0,0% -0,3% -0,3% 0,0% 0,0% 0,0% -2,7% -0,3% 0,0% 0

11 0,0% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% -1,9% 1,3% 1,3% 0

21 0,0% 1,7% 1,7% 2,4% 2,4% 2,4% 0,9% 1,7% 2,4% 0

31 0,0% 12,0% 12,0% 12,3% 12,3% 12,3% 12,9% 12,0% 12,3% 0

I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 Score

Zone 

Homgène
Δ1 = R / Q

Δ2 = Psout 

/ R

Δ3 = Psout 

/ (R+ 

rsout)

Δ4 = P / 

PLeff

Δ5 = P / 

(PLeff + r)
Δ6 = P / Q

Δ7 = 

Pestival / 

Qétiage

Δ8 = Psout 

/ (R + rsout 

– Bfi*Q)

Δ9 = P / 

(PLeff + r – 

Q)

Indice 

composite

1 0,0% -0,6% -0,6% 3,1% 3,1% 3,1% NC -0,6% 3,1% 0

2 0,0% -5,3% -5,3% -5,0% -5,0% -5,0% NC -5,3% -5,0% 0

3 0,0% -2,6% -2,6% -2,6% -2,6% -2,6% NC -2,6% -2,6% 0

4 0,0% -6,6% -6,6% -6,4% -6,4% -6,4% NC -6,6% -6,4% 0

5 0,0% -9,2% -9,2% -9,1% -9,1% -9,1% NC -9,2% -9,1% 0

10 0,0% -1,6% -1,6% -0,9% -0,9% -0,9% -0,5% -1,6% -0,9% 0

6 0,0% 13,3% 13,3% 7,1% 7,1% 7,1% NC 13,3% 7,1% 0

7 0,0% 19,2% 19,2% 5,9% 5,9% 5,9% NC 19,2% 5,9% 1

30 0,0% 26,6% 26,6% 19,8% 19,8% 19,8% NC 26,6% 19,8% 0

34 0,0% 5,7% 5,7% 0,4% 0,4% 0,4% NC 5,7% 0,4% 0

8 0,0% 8,4% 8,4% 0,3% 0,3% 0,3% NC 8,4% 0,3% 0

22 0,0% 15,5% 15,5% 2,7% 2,7% 2,7% NC 15,5% 2,7% 0

9 0,0% 13,0% 13,0% 0,5% 0,5% 0,5% NC 13,0% 0,5% 0

33 0,0% 18,1% 18,1% 6,8% 6,8% 6,8% NC 18,1% 6,8% 0

13 0,0% -4,8% -4,8% -1,8% -1,8% -1,8% -7,3% -4,8% -1,8% 0

14 0,0% -1,9% -1,9% 4,4% 4,4% 4,4% NC -1,9% 4,4% 1

15 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 2,2% 2,2% NC 0,0% 2,2% 0

18 0,0% 14,5% 14,5% 13,6% 13,6% 13,6% NC 14,5% 13,6% 0

25 0,0% 11,7% 11,7% 5,5% 5,5% 5,5% NC 11,7% 5,5% 0

24 0,0% 24,3% 24,3% 5,0% 5,0% 5,0% NC 24,3% 5,0% 1

12 0,0% 13,7% 13,7% 13,1% 13,1% 13,1% NC 13,7% 13,1% 0

23 0,0% 10,9% 10,9% 4,8% 4,8% 4,8% NC 10,9% 4,8% 0

26 0,0% 8,0% 8,0% 6,3% 6,3% 6,3% NC 8,0% 6,3% 0

28 0,0% 9,0% 9,0% 5,6% 5,6% 5,6% NC 9,0% 5,6% 1

27 0,0% 9,8% 9,8% 1,9% 1,9% 1,9% NC 9,8% 1,9% 0

29 0,0% 10,0% 10,0% 7,5% 7,5% 7,5% NC 10,0% 7,5% 0

32 0,0% 6,8% 6,8% 3,1% 3,1% 3,1% NC 6,8% 3,1% 0

20 0,0% -0,5% -0,5% 6,9% 6,9% 6,9% NC -0,5% 6,9% 0

19 0,0% 2,7% 2,7% 4,1% 4,1% 4,1% NC 2,7% 4,1% 0

16 0,0% 1,8% 1,8% 1,1% 1,1% 1,1% NC 1,8% 1,1% 0

35 0,0% 2,8% 2,8% 2,5% 2,5% 2,5% NC 2,8% 2,5% 0

17 0,0% -3,1% -3,1% -2,2% -2,2% -2,2% NC -3,1% -2,2% 0

11 0,0% -2,6% -2,6% -2,5% -2,5% -2,5% NC -2,6% -2,5% 0

21 0,0% -0,8% -0,8% 0,3% 0,3% 0,3% NC -0,8% 0,3% 0

31 0,0% 18,3% 18,3% 5,8% 5,8% 5,8% NC 18,3% 5,8% 1

IPSL - RCP 4.5 CNRM RCP 8.5

ET SI ON CONSERVE À FIN DE SIÈCLE

LES USAGES ACTUELS ?



•

•
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anne

Eau potable Canaux

Industrie Irrigation

Energie

Cheptel

Multiplication des crises en période estivale
 Baisse des débits
 Baisse du niveau des nappes sur certains secteurs
Des pressions accrues sur les réseaux en période estivale

En période estivale : 
Baisse de la productivité des centrales hydrauliques
Arrêts plus fréquents des réacteurs nucléaires

Besoins croissants pour l’irrigation et 
toujours plus précoces

Abreuvement problématique en été, 
tensions sur les réseaux d’eau potable

Difficultés d’alimentation des canaux 
certaines années
Augmentation des périodes de contraintes ou 
d’interdiction à la navigation





Les solutions d’économie 
d’eau sont rentables sur 

les secteurs testés

Economies d’eau & 
sobriété : quels gains 
économiques ?

Principe d’équité entre les usagers qui doivent partager l’effort
Des ambitions compatibles avec ce que prônent le SRADDET, 
les SDAGE et autres documents de planification



 Identification, préservation et restauration des 
zones humides

 Restauration / renaturation des cours d’eau
 Remobilisation des zones d’expansion de crues

 Gestion alternative des EP
 Limiter l’imperméabilisation / 

Prôner la désimperméabilisation
 Infiltration à la parcelle
 Solutions Fondées sur la Nature
 Doctrine RGE gestion des EP

 Préservation des haies, bois, 
fossés etc.

 Conservation des prairies
 Changement des pratiques 

culturales, 
 Couverture des sols
 …

BV ET

PAYSAGES

MILIEUX HUMIDES ET

COURS D’EAU

ZONES

URBAINES

DIVERS 
LEVIERS
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ACCOMPAGNER LE

DÉVELOPPEMENT DES USAGES

 Contrôler le développement de nouveaux usages 
en fonction des niveaux de tension 

 Affiner les diagnostics sur les ressources et les 
usages (point de départ à l’élaboration des PTGE, 
SAGE…)

 Etudes de type « Volumes prélevables » dans le 
cadre de démarches concertées

PARTAGER LA

RESSOURCE

 Cela va devenir de plus en plus 
nécessaire

 De manière ponctuelle 
(« crises ») 

 …. ou plus durable



LORSQUE LES MESURES PRIORITAIRES ONT ATTEINT

LEURS LIMITES

 Economies d’eau

 Mesures de restauration des écosystèmes

 Partage de la ressource

Difficulté à satisfaire les 
besoins vitaux, 

notamment en période 
estivale (AEP, Agriculture)

Milieu de siècle SC4.5 Milieu de siècle SC8.5 Fin de siècle SC4.5 Fin de siècle SC8.5

A l'échelle annuelle Souhaitable Souhaitable Souhaitable Nécessaire

A l'échelle saisonnière Recommandé Souhaitable Souhaitable Nécessaire

Recommandé pour limiter les tensions 

ponctuelles, avec effort particulier à fournir par 

VNF

Souhaitable 

Recommandé pour limiter les tensions 

ponctuelles, avec effort particulier à fournir par 

VNF

Nécessaire - Des arbitrages seront nécessaires (ils 

dépendront fortement des décisions liées aux 

canaux)

Poursuivre le programme réalisé à milieu de 

siècle si nécessaire

Montée en puissance des ressources de 

subtitution. La réalimentation de nappe, 

notamment sur Décembre-Janvier (mois durant 

lesquels l'hydraulicité augmente) et le recours 

aux eaux non conventionnelles  offrent des 

perspectives intéressantes

Réutiliser une partie de l'eau antérieurement 

destinée à la navigation (Canaux, réservoir) pour 

les besoins AEP ou agricoles

Possible avec vigilance - Un développement 

limité du stockage semble possible, en dernier 

recours, et tant qu'il ne perturbe pas la recharge 

du système

Possible avec vigilance - Un développement 

limité du stockage semble possible, en dernier 

recours, et tant qu'il ne perturbe pas la recharge 

du système

Possible avec vigilance - Un développement 

limité du stockage semble possible, en dernier 

recours, et tant qu'il ne perturbe pas la recharge 

du système

Problématique - Un développement du stockage 

d'eau pourrait perturber la recharge globale du 

système

Interconnexion des réseaux Privilégier les mesures alternatives
Probablement nécessaire sur les secteurs les plus 

densément peuplés

Autres mesures
Sans objet (les tensions identifiées à milieu de 

siècle se résorbent)

Face à la raréfaction de la ressource la mise en 

place de solutions de secours pour l'AEP semble 

inévitable

Poursuivre selon des principes identiques à ceux 

mis en œuvre à milieu de siècle, de manière à 

compenser l'accroissement des besoins en eau du 

fait de l'augmentation supplémentaire du stress 

hydrique

Une nécessaire mutation de l'agriculture pour 

faire face au doublement du stress hydrique. Une 

demande en eau en forte hausse mais qui ne sera 

que très partiellement satisfaite.

En complément du programme d'économie d'eau 

(métrologie, traitement des fuites principales, 

groupage des bateaux pour les éclusées), amorcer 

la réflexion sur le devenir de certains itinéraires 

(abandon de la navigation, baisse des niveaux, 

reconversion/désaffectation)

Sans objet, à condition de réaliser le programme 

d'économie d'eau

Sans objet (les tensions identifiées à milieu de 

siècle se résorbent)

Engager une réflexion sur le devenir de la 

navigation et des canaux 

(conservation/reconversion) en fonction des 

enjeux économiques et de la fréquentation, la 

gestion et l'affectation du réservoir du Bouzey

Besoins

Orientations / mesures proposées à milieu de siècle Evolutions, tendances et défis à fin de siècle

Pourvoir aux besoins en eau croissants de l'agriculture en privilégiant les mesures d'adpatations 

"prioritaires" : choix des cultures & assolement, calendrier cultural, cultures de couverture, 

ensemble des mesures favorisant l'infiltration sur les bassins versants et la restauration des milieux 

naturels. Utilisation des bâches souples et récupération des eaux de toitures. Si nécessaire, 

organiser le recours à des ressources de substition (ressources alternatives ou stockage) dans le 

cadre d'une démarche type PTGE.

Canaux et navigation

Programme de diversification des approvisionnements en tête de bassin : remise en service de 

sources, exploitation de nouvelles sources, réhabilitation de captages

Développement des projets de réalimentations de nappe

Gestion alternative de la ressource à partir du moment 

où celle-ci deviendrait nécessaire

Réfléchir à la mobilisation de ressources alternatives pour passer certains caps difficiles (Utilisation 

des plans d'eaux et gravières, utilisation des canaux notamment lorsqu'ils ne sont pas navigués, 

limitation des drainages ou tamponnage des eaux de drainage)

Contraintes sur le développement du stockage à partir 

du moment où celui-ci deviendrait indispensable

Sécurisation AEP

Eviter cette mesure coûteuse sur les têtes de bassin et en milieu rural et  privilégier les mesures 

alternatives

Créations/renforcements de stockages de secours sur les têtes de bassin, là où cela est strictement 

nécessaire pour sécuriser l'approvisionnement, si les mesures alternatives ne suffisent pas.
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i)Partage de la ressource

Ressources de substitution

Agriculture

 RESSOURCES DE SUBSTITUTIONS
Eaux non conventionnelles, réhabilitation de captages, plans 
d’eau et gravières, canaux non utilisés

 GESTION ALTERNATIVE DE LA RESSOURCE
Interconnexion des réseaux AEP, Réalimentation de nappes

 DÉVELOPPEMENT DE STOCKAGE
Retenues collinaires (agriculture), retenues AEP,  retenue de 
soutien d’étiage….                                                                                                           

 Dans le cadre d’une 
démarche concertée

 En s’assurant que la 
ressource est disponible

 En veillant à ne pas 
perturber la recharge des 
bassins











https://biodiversite.grandest.fr/le-grand-est-en-mouvement/des-enjeux-biodiversite/lacs-et-rivieres/etude-prospective-eau-consultez-la-docutheque/

